PROJET DE NAISSANCE
DE MARIE-CHRISTINE PERRIN
Date d’accouchement prévu : le 10 août 2013
En accord avec le papa PERRIN David, nous avons choisis d’établir ce projet de naissance afin que nos
souhaits vous soient exposés.
Merci de bien vouloir en tenir compte. Nous somme conscients que cela dépend également des conditions
de l’accouchement et des limites imposées par les protocoles.
 INTERVENTIONS MEDICALES
Nous souhaitons être consultés et informés avant chaque acte médical sur moi-même ou mon bébé et
que, sauf urgence, il nous soit expliqué ainsi que les risques encourus.
Si je ne devais pas être en état de prendre une décision moi-même, je souhaite que mon mari soit
consulté avant toute intervention.
 LE TRAVAIL
Je souhaite un accouchement physiologique et de ce fait pas d’analgésie par péridurale (problème de
dos). Je souhaite que l’on ne me perce pas la poche des eaux.
Si possible, je souhaite le respect de mon intimité dans la salle de travail.
 L’EXPULSION
Je souhaite que lors de l’expulsion de mon enfant il n’y ait pas d’épisiotomie. Si cela devait être
nécessaire du fait d’une souffrance fœtale je souhaite être consulté avant l’acte ou si je ne suis pas en
mesure de répondre que mon mari soit consulté.
Dans le cas où il y aurait une déchirure qui nécessite des points de sutures, je suis d’accord que l’on
m’administre une anesthésie locale.
 L’ARRIVE DU BEBE
Je souhaite allaiter moi-même mon bébé, de ce fait, je souhaite après l’accouchement prendre le bébé en
peau à peau et le mettre au sein pour la tétée de bienvenue. Je veux que le bébé aille de lui-même au
sein sans intervention extérieur.
Dans le cas où il y aurait une complication et que cela s’avèrerait impossible pour moi, nous souhaitons
que ce soit le papa qui prenne le bébé en peau à peau en attendant que je puisse le prendre moi-même.
Dans la mesure du possible, je ne souhaite pas être séparé de mon bébé et si cela devait être le cas
pour une urgence (transfert dans un autre service ou un autre établissement) je souhaite le rejoindre au
plus vite et que mon mari puisse l’accompagner de suite.
Nous ne voulons pas donner de sucette à notre enfant. Nous ne souhaitons pas non plus que notre bébé
reçoive de biberon de lait (sauf en cas de séparation prolongée pour raison médicale)
 SUIVI POST-PARTUM
Je désire rentrer au plus vite (dans les 24h suivant mon accouchement) à mon domicile avec mon bébé,
nous sommes déjà en relation avec une sage-femme libérale, Madame Virginie LEPAGE, et avons
prévenu la PMI et notre médecin généraliste de notre projet.
Des personnes de notre entourage nous soutiendront pour ce retour à notre domicile.
De plus, je suis prête à revenir dès le moindre souci et pour les examens médicaux.
Je vous remercie par avance pour votre compréhension et coopération.
Marie-Christine PERRIN

